PROGRAMME DE FORMATION
ACCOMPAGNER LES PERSONNES HANDICAPEES VIEILLISSANTES
Contexte

Programme (suite)

L’accompagnement, et la prise en charge, des PH vieillissantes, est spéciﬁque. Il mérite une démarche adaptée. Le personnel doit trouver du sens dans l’accompagnement de ces personnes, aﬁn de pouvoir trouver avec
elles de nouveaux projets de vie.

Eviter la maltraitance
• Les points de vigilance dans l’accompagnement au
quo"dien : pointer les négligences et insuﬃsances habituellement repérées dans les pra"ques
• Eviter les malentendus avec l’entourage familial
• Op"miser et adapter l’organisa"on de la structure,
en lieu avec l’équipe de direc"on

Objec fs de la Forma on
- Connaître les pathologies spéciﬁques au vieillissement
de la personne handicapée, et leur évolu"on dans le
temps.
- Comprendre comment accompagner ce public : repérer leurs besoins spéciﬁques, les insérer dans le projet
d’établissement, déﬁnir les modalités de prise en
charge.
- Accompagnement social et projet de vie

Programme
Comprendre la spéciﬁcité du vieillissement chez la PH
• Précision sur la no"on de PH vieillissante
• Des déﬁciences existantes se développant plus rapidement (fa"gue ; mémorisa"on ; perte de repères)
• L’évolu"on pathologique prévisible des PH vieillissantes.
L’évolu"on psychologique et PH en général, et des PH
ayant une déﬁcience intellectuelle en par"culier
(symptomatologie, et observa"on et troubles associés).

Savoir analyser l’évolu"on de la PH vieillissante, en
équipe, et au regard du projet d’établissement, aﬁn de
valider un main"en, ou proposer une orienta"on vers un
autre disposi"f.
Professionnels : Analyser en permanence ses pra'ques
pour rester bientraitant
Prendre du recul pour prévenir l’épuisement professionnel.
Reme8re en réﬂexion son accompagnement éduca"f.
Savoir se ressourcer en équipe pluridisciplinaire

Public concerné
Personnel en charge d’accompagner les personnes handicapées vieillissantes dans le secteur médico social :
EHPAD, FAM, Foyer de vie

Méthodes et moyens pédagogiques

Améliorer son accompagnement
• Quel lieu de vie et quel projet éduca"f pour le public spéciﬁque des PH vieillissantes
• Point sur les recommanda"ons de l’ANESM
• L’adapta"on du temps de l’accompagnement
• Inventer des ac"vités quo"diennes adaptées
• Accompagner dans les rela"ons avec les autres
résidents
• Accompagnement de la ﬁn de vie : mesures spéciﬁques, rapprochement avec les structures (services
d’HAD, hôpital…)

Apports théoriques et règlementaires. Etude de cas. Analyse de la pra"que. Réﬂexions autour des situa"ons vécues.

Iden'ﬁer la place et le rôle des familles
• Comprendre les conséquences du vieillissement de
la personne handicapée au sein des familles vieillissantes.
Savoir, en par"culier, accompagner des parents avec un
enfant devenu handicapé, et qui vieillissent. Faciliter
l’accompagnement au changement.

Bilan de sa"sfac"on, écrit et oral.

Durée de la forma on
2 journées consécu"ves

Intervenant
Consultant spécialisé dans l’approche du handicap

Evalua on et cer ﬁca on
Ques"onnaire choix mul"ples pour valida"on de l’acquisi"on des compétences. Nota"on de 0 à 5.
Une a8esta"on de stage sera délivrée à l’issue de la forma"on
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